
09/06/2020
URGENT2020 OUVRIER DE PRODUCTION (H/F)
MARCHE-EN-FAMENNE [ARRONDISSEMENT]

REFERENCE: Le Forem 3323777

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Opérateur de production en industrie alimentaire

Secteur d'activité : Commerce de détail alimentaire en magasin spécialisé

Lieu(x) de travail : • MARCHE-EN-FAMENNE [ARRONDISSEMENT]

Votre fonction : La S.A. European Colostrum Industry, située à MARLOIE
recherche activement un(e) OUVRIER(-ERE) DE
PRODUCTION pour renforcer son équipe !

VOS MISSIONS

• Participer activement au processus de transformation du
colostrum (diverses étapes) ;

• Être capable de comprendre les étapes de fabrication ;

• Pouvoir assurer le suivi de la fabrication (remplir les
documents liés à la production) ;

• Effectuer le suivi des produits et leur conformité ;

• Respecter les règles d'hygiène, les procédures de
production et de nettoyage.

Profil du candidat :

Formation(s) : • Ens. secondaire supérieur - (CESS )

Langue(s) : • Français - Bonne connaissance
Description :: La connaissance du néerlandais est un

atout.

Permis de conduire : • [B] Véhicules < 3,5 tonnes et 8 places maximum

Description libre : VOTRE PROFIL

Etre en possession d'un Certificat d'Enseignement
Secondaire Supérieur (CESS) ;

Maîtriser les outils informatiques (Excel, Word, etc.) ;
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Avoir un esprit d'initiative, être dynamique et motivé(e) ;

Avoir le sens des responsabilités, de la communication et un
esprit d'équipe ;

Etre flexible, polyvalent(e) et autonome dans le travail ;

Avoir une connaissance du secteur alimentaire est un atout ;

Avoir une connaissance des bonnes pratiques d'hygiène et
de fabrication est un atout ;

La connaissance du néerlandais est un atout.

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Heures/sem 38h00

Type : A durée déterminée

Commentaire additionnel : Perspective CDI

Contact

Nom de l'entreprise : CER-Groupe

Nom de la personne : DEJOLLIER Maud (DRH Adjoint)

Adresse : rue de la Science 8

6900 AYE

BELGIQUE

E-mail : m.dejollier@cergroupe.be

Modalités de candidature : Adressez votre candidature à Maud DEJOLLIER, Directrice
adjointe RH, au plus tard pour le 26/06/2020.

Par mail : m.dejollier@cergroupe.be ou Par courrier: rue de
la Science, 8 à 6900 Marche-en-Famenne.
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